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1. Résumé / Zusammenfassung
Ce rapport concerne la population de Tariers des prés établie dans la région des Ponts-de-Martel
(NE). Il présente le déroulement de la saison de nidification 2013 et fait suite aux rapports des saisons
2004 à 2012.
Quatorze visites des sites de nidification ont été effectuées entre le 4 mai et le 29 juin.
Quatre mâles se sont cantonnés. Trois autres au moins ont fait de brèves apparitions. Aucune femelle
n'a été observée.
Avec l'accord de deux agriculteurs concernés par la zone d'étude, une surface de 1.38 ha a été mise
en défens au moyen de clôtures électriques entre le 4 mai et le 29 juin. Des contrats agricoles
cantonaux ont été conclus permettant d'indemniser ces deux agriculteurs.
L'absence de femelle a bien sûr empêché toute nidification.

999

Dieser Bericht beschreibt die Brutpopulation des Braunkehlchens, die sich in der Gegend von Les
Ponts-de-Martel (NE) angesiedelt hat. Er zeigt den Ablauf der Brutsaison 2013, als Ergänzung der
Berichte von 2004 bis 2012.
Zwischen dem 4. Mai und dem 29. Juni wurde das Brutgebiet 14 Mal kontrolliert. Vier Männchen
besetzten ein Revier. Mindestens drei andere sind kurz aufgetaucht. Kein Weibchen wurde
beobachtet.
Eine Fläche von 1.38 ha wurde nach Verhandlung mit zwei Bauern zwischen dem 4. Mai und dem 29.
Juni mit elektrischen Zäunen geschützt. Aufgrund des geschätzten Qualitätswertes der Weiden und
Moore wurden mit den Landwirten kantonale landwirtschaftliche Verträge abgeschlossen.
Die Abwesenheit der Weibchen hat jegliche Brut verhindert.
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2. Introduction
Dès 2004, une petite population de Tariers des prés nicheurs est suivie à proximité du village des
Ponts-de-Martel (NE). Le déclin de cette population est manifeste. Au début des années '90, sur une
superficie de 672 ha, une trentaine de territoires était dénombrée dont 10 à 15 se concentraient sur un
secteur restreint (23 ha) à la physionomie bien particulière.
A partir de 2004, un suivi annuel en période de reproduction est assuré par le Groupe Tarier
Neuchâtel. Il en ressort que cette population compte aujourd'hui moins d'une dizaine de territoires
mais que ceux-ci sont toujours concentrés sur le même petit secteur. Dès lors, le suivi détaillé des
nidifications n'a été réalisé entre 2005 et 2009 que sur ce secteur restreint avec quelques visites
seulement ailleurs dans la vallée. Les résultats annuels du suivi ont chaque fois fait l'objet d'un rapport
complet.
Suite aux mauvais résultats de la reproduction de ces dernières années malgré les efforts entrepris
concernant la protection des nids, et pour des raisons budgétaires, il a été convenu de poursuivre ce
suivi de façon plus allégée depuis 2010.
Les acquis obtenus jusqu'à maintenant (contrats d'exploitation agricole avec deux agriculteurs)
doivent être maintenus. Le nombre de territoires de Tariers et la proportion d'entre eux qui aboutit à
une reproduction réussie doivent être connus.
Le présent document expose les résultats du suivi de la saison 2013.
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3. Résultats

3.1 Intensité du suivi
Entre le 4 mai et le 29 juin, soit sur une durée de 57 jours, 14 visites ont été effectuées.
Le tableau ci-dessous indique les dates de toutes les visites.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

mai
juin
Tableau 1: En grisé, dates des visites

3.2
3.2 Effectif et localisation des Tariers
Tariers
Bien que 7 mâles différents au moins ont fréquenté la zone d'étude, seuls 4 peuvent être considérés
comme cantonnés, les trois autres n'ayant été repérés que pendant une trop brève période. Aucune
femelle n'a été contactée. Par conséquent aucun couple n'a pu se former.

Nombre de mâles :

7

Nombre de mâles cantonnés :

4

Nombre de mâles cantonnés célibataires :

4

Nombre de couples nicheurs certifiés :

0

Nombre de couples ayant produit des jeunes jusqu'à l'envol :

0

Tableau 2 : Effectif des Tariers

La carte 1 en annexe indique la localisation des territoires.

3.3 Interventions de protection des sites potentiels de nids
Deux exploitants agricoles sur les cinq concernés par la zone d'étude ont renouvelé leur contrat
d'exploitation. Cela signifie que 1.38 ha de terrains jugés très propices à la construction des nids ont
pu être protégés du piétinement par le bétail entre le 4 mai et le 29 juin. Pour cela, près de 1 km de
clôtures électriques ont été posées.
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3.4 Comportement des mâles

Mâle A
Ce mâle chanteur était présent du 4 mai au 29 juin. Durant le mois de mai, il a toujours été contacté
sur un secteur très restreint, inférieur à 1 ha. En juin, il est parfois allé chanter un peu plus loin,
augmentant ainsi son territoire à environ 2 ha.
Mâle B
Ce mâle chanteur était lui aussi présent du 4 mai au 29 juin. Il n'a presque jamais quitté un tronçon de
clôture d'à peine 60 mètres de long.
Mâle C
Ce mâle chanteur était présent du 5 au 27 mai.
Mâle D
er
Ce mâle chanteur était présent du 17 mai au 1 juin.
Mâle E
Ce mâle silencieux n'a été vu que le 13 mai.
Mâle F
Ce mâle n'a été contacté que le 13 et 20 mai
Mâle G
Ce mâle, ou peut-être deux mâles différents, ont été repérés quatre fois entre le 17 mai et le 7 juin.

3.5 Causes d'échec
Aucune femelle n'ayant été observée durant toute la saison, aucune nidification n'a pu être possible.
Par ailleurs, les fortes précipitations de mai ont complètement inondé la zone la plus propice à la
nidification durant plusieurs jours.
Les conditions météorologiques ont été très pluvieuses en mai, surtout dans sa deuxième moitié,
nettement plus rares en juin. Les températures ont été conformes aux normes.

Précipitations totales de mai :
Précipitations totales de juin :

202.3 mm
107.9 mm

144 % de la norme
76 % de la norme

Pendant les 57 jours du suivi, 38 jours ont vu des précipitations (25 en mai, 13 en juin) contre 19 jours
secs.
Les plus importantes (>10 mm/jour) ont eu lieu les 9, 16, 28, 31 mai, 9, 20 et 29 juin.
Les températures ont été mesurées à La Chaux-de-Fonds (14 km de la zone d'étude, même altitude).

Mai
Juin
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3.6 Utilisation du territoire par les Tariers
La carte 1 montre l'emplacement, la taille et la forme des territoires.
Les territoires défendus par les mâles célibataires varient de 0.31 à 2.01 ha (moyenne : 0.94 ha).
La densité est de 1.7 mâles cantonnés/10 ha.

3.7 A propos de l'âge des mâles
Sur les 7 ou 8 mâles différents ayant fréquenté la zone d'étude, seul un montre un plumage indiquant
qu'il est dans sa deuxième année calendrier. Cet oiseau n'est resté cantonné que deux semaines

3.8 Collaboration avec les agriculteurs
L'un des agriculteurs concerné a mis un terme à son exploitation. Le repreneur a été d'accord de
reprendre le contrat de son prédécesseur. Comme lors des deux années précédentes, seuls deux
exploitants sont soumis à des contrats d'exploitation spécifiques à la protection du Tarier. Les terrains
ainsi mis en défens couvrent une surface de 1.38 ha, soit 6 % de la zone d'étude, mais 22.4 % des
secteurs que nous jugeons particulièrement propices à la construction des nids.
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4. Suite du travail
Comme pour 2013, le Groupe Tarier Neuchâtel prévoit un suivi allégé de la saison de nidification
2014. Les agriculteurs concernés seront une fois de plus sollicités à participer à l'effort de protection.
Le suivi de la nidification doit au moins permettre de connaître le nombre de couples qui tente de
nicher ainsi que le nombre de ceux qui parviennent à se reproduire. Le contact sera maintenu avec
les autorités communales et cantonales.
Quelques Tariers sont occasionnellement vus et entendus dans la vallée des Ponts-de-Martel mais en
dehors de notre zone d'étude habituelle. Nous souhaiterions en savoir un peu plus sur ces éventuelles
tentatives de cantonnement.
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La Chaux-de-Fonds, le 22 novembre 2013
Pour le Groupe Tarier Neuchâtel
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Photographies comparées des inondations de fin mai 2013
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